
A R R E S T
DE LA COUR

DE PARLEMENT,
Rendu fur les conclurions de Moniteur le

Procureur Général.

HoM 0 LO G AT i F de deux Délibérations des Notaires au

Châtelet d’Orléans
,
des zj & zi Février ij$4

,
qui fixent

le tems d’étude nécejfiaire aux Récipiendaires
,
& les charges

,

pour être admis à l’état de Notaire au Châtelet d’Orléans

C£Xo à r

Vu 2 Août 1784.

L OUÏS
,
par la grâce de Dieu ,

Roi de France & de Navarre:

au premier Huiflier de notre Cour de Parlement
,
ou autre notre

Huiffier ou Sergent fur ce requis. Savoir faifons ,
que vu par notredite

Cour la Requête préfentée par les Doyen
,
Syndic & Communauté

denos Confeillers Notaires au Châtelet d’Orléans
,
à ce qu’il plût à

à
ÏLMBV -

'

-nL



notredite Cotir. Vu l’Arrêt d’icelle
,
du 8 Mars dernier

,
qui ordonne

que les délibérations y mentionnées feroient communiquées aux

Officiers du Bailliage d’Orléans. Vu pareillement l’avis des Officiers

dudit Bailliage
,
du 27 Mai dernier

,
portant que fur la première

délibération du 13 Février précédent
,
ils s’en rapportent à la prudence

de notredite Cour
,

que fur la fécondé délibération du 21 dudit

mois de Février, ils fixent le tems de l’étude pour les Récipiendaires,

à fix années
,
au lieu de cinq portées par ladite délibération. Vu

pareillement le relevé de la recette & dépenfe faites par les Supplians

depuis dix ans, certifiées des Syndics de la Communauté des Supplians»

du 17 Juillet dernier; en conféquence dudit relevé , homologuer en

notredite Cour purement & Amplement la délibération des Supplians

du 13 Février 1784 ,
pour être exécutée félon fa forme & teneur;

ordonner que la délibération defdits Supplians, du 21 Février dernier
,

fera pareillement homologuée
,
pour être exécutée félon fa forme &

teneur , conformément à l’avis des Officiers du Bailliage , du 27

Mai 1784, & néanmoins que le tems de Cléricature pour être admis

à l’état de Notaire
,

fera fixé à fix ans , dont quatre années , au

moins , chez les Notaires
,
& deux années chez les Procureurs des

Sieges Royaux, & que les fils des Notaires ne pourront pareillement

être admis à l’état de Notaire
,
qu’en jufiifiant des fix ans d’étude

,

foit chez leurs peres
,

foit chez d’autres Notaires ; ordonner que

i’Arrêt à intervenir fêta imprimé
,
pour être un exemplaire d’icelui

envoyé à chacun des Notaires &t Procureurs au Châtelet d’Orléans

,

pour que leurs Clercs n’en ignorent, & que l’Arrêt à intervenir fera

enregiftré fur les Regiflres de la Communauté des Notaires au Châtelet

d’Orléans ,
afin que les Récipiendaires aient à s’y conformer. Vu aufii

les pièces attachées à ladite Requête, fignée Dhuicque, Procureur,

du nombre defquelles eft celle dont la teneur fuit.

Extrait des regiflres des délibérations des Confeillers du Roi j

Notaires au Châtelet d’Orléans
,
fouflignés.

Aujourd’hui, Vendredi
, 13 Février 1784 ,

trois heures de relevée J

fur la convocation faite en la maniéré accoutumée
,

les Confeillers

du Roi
,
Notaires au Châtelet d’Orléans

7
fouflignés

?
fe font aflemblés.






